L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Deuxième dimanche du Carême – année B
La préparation
Lisez attentivement le Psaume 22, 24-32 et l’évangile de Marc 8, 31-38. Relevez les passages qui
vous frappent. Relisez le texte jusqu’à ce que vous soyez familiers avec ce qui doit se produire.
Rassemblez les éléments dont vous aurez besoin pour chaque partie de cette leçon. Pour une
réflexion plus approfondie ou pour trouver davantage de matériel, consultez ces sites :
http://www.textweek.com/yearb/lentb2.htm
http://archive.episcopalchurch.org/lessonPlans/109452_115883_ENG_HTM.htm
http://www.sermons4kids.com/playing-for-keeps.html
http://www.sundayschoollessons.com/pent14mles.htm
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-bwmp.htm#lent02
Les autres lectures sont : Genèse 17, 1-7. 15-16 • Romains 4, 13-25

Le rassemblement
Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une grande table
– un cierge (pourpre) et un allume-cierge
– une Bible et un signet
– une nappe pourpre
– une grande feuille de papier (pour chevalet) et des crayons feutres
– l’extrait de Psaume imprimé la semaine précédente (déposez ce texte sur la table)
Inscrivez cet extrait du Psaume en gros caractères sur une affiche ou une grande feuille de papier
blanc : « Ceux qui cherchent Dieu le célébreront. Que votre cœur vive pour toujours ! ».
Transcrivez la prière qui suit sur une grande feuille (ou imprimez-en plusieurs exemplaires) et
placez-la pour que les enfants puissent la réciter avec vous. Avec les enfants, étendez la nappe
sur la table, placez-y la Bible et le cierge. Allumez le cierge. Rassemblez-vous autour de la table
et priez en disant ensemble :
Seigneur Dieu, accompagne-nous sur le chemin de la vie
Jésus, accompagne-nous dans ce que nous apprenons
Esprit-Saint, accompagne-nous et fais-nous grandir. Amen.
Montrez maintenant l’extrait du Psaume aux enfants. Lisez-le leur ou demandez à un des enfants
de le lire. Informez-les qu’à chaque semaine du Carême, ils auront un nouvel extrait de Psaume
à déposer sur la table pour ajouter à ceux des semaines précédentes.
Déposez l’extrait du Psaume sur la table avec celui de la semaine précédente, et éteignez la
bougie. Demandez aux enfants à qui ils vont demander de l’aide lorsqu’ils ont une tâche difficile
à réaliser. (Attendez leur réponse.) Demandez-leur ce qu’ils ressentent lorsqu’ils l’ont accomplie.
Sont-ils contents du résultat ? Sont-ils fiers d’eux-mêmes ? (Attendez leur réponse.)
Puis expliquez aux enfants que dans le récit d’aujourd’hui, Jésus parlera à ses amis et à ses
disciples des décisions difficiles et des tâches qui les attendent.
L'École du dimanche virtuelle

© 2012 –

churchschool.info

2

Deuxième dimanche du Carême – année B

Le récit
Matériel nécessaire
– un endroit agréable pour raconter l'histoire
– l’extrait du Psaume ci-haut
Mode d’emploi
Enseignez ce chant aux enfants (sur l’air de Frère Jacques) :
Suivons Jésus ! Suivons Jésus !
Je le suis ! Je le suis !
Proclamons que Dieu nous aime !
Je m’en charge ! Je m’en charge !
Jésus avait parcouru toute la Galilée. Il enseignait aux gens la Bonne Nouvelle du Royaume
de Dieu, un Royaume d’amour et de justice. Il avait guéri de nombreuses personnes malades
qui étaient venues à lui. Il savait qu’approchait le moment où tout allait changer ; il savait
que Dieu le préparait à jouer un rôle important.
Suivons Jésus ! Suivons Jésus !
Je le suis ! Je le suis !
Proclamons que Dieu nous aime !
Je m’en charge ! Je m’en charge !
Jésus savait qu’il devait maintenant informer ses disciples de ce qui l’attendait. Il se doutait
pourtant que ses amis accepteraient difficilement ce qu’il leur annoncerait. Mais Jésus savait
que les chefs religieux n’accepteraient pas la Bonne Nouvelle et qu’ils mettraient sa tête à prix.
Suivons Jésus ! Suivons Jésus !
Je le suis ! Je le suis !
Proclamons que Dieu nous aime !
Je m’en charge ! Je m’en charge !
Jésus réunit ses disciples autour de lui et leur dit : « Bientôt, les chefs religieux me feront arrêter.
Je serai rejeté, battu et mis à mort. Mais au troisième jour je reviendrai à la vie. »
Pierre se révolta. Il regarda Jésus et lui dit : « Jésus, c’est impossible ! C’est impossible que ce soit
cela que Dieu ait prévu ! »
Jésus se retourna immédiatement vers Pierre et lui répondit avec fermeté : « Pierre, sors ces
mauvaises idées de ton esprit, car tu ne sais pas ce que tu dis ; tes pensées sont influencées par
les choses de la terre et non par celles du Royaume de Dieu. »
Suivons Jésus ! Suivons Jésus !
Je le suis ! Je le suis !
Proclamons que Dieu nous aime !
Je m’en charge ! Je m’en charge !
Jésus regarda les autres disciples et leur dit de s’approcher pour leur dire quelque chose
d’important. Il leur dit : « Si l’un de vous veut me suivre, il doit se charger de sa croix, de ce qui
est pénible. Tout comme moi, il doit laisser tomber tout ce qui lui semble important. Je sais que
cela est difficile, mais c’est la façon d’appartenir au Royaume de Dieu. »
Suivons Jésus ! Suivons Jésus !
Je le suis ! Je le suis !
Proclamons que Dieu nous aime !
Je m’en charge ! Je m’en charge !
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La réponse
Projet 1 : Une représentation de la croix
« Prendre sa croix » est un concept difficile à saisir pour les enfants. Cette croix décorée les aidera à y
penser durant ce Carême.

Matériel nécessaire
– papier de construction pastel
– papier chiffon de couleurs variées (ou mouchoirs)
– crayons et colle
Mode d’emploi
Donnez une feuille de papier de construction à chaque enfant. Demandez-leur d’y tracer
une grosse croix avec de larges membrures. Demandez-leur ensuite de la découper.
Montrez-leur comment étendre une mince couche de colle sur une petite zone de la croix,
puis froisser de petits morceaux de papier chiffon pour les coller sur la croix. Invitez-les à couvrir
toute la croix de cette façon. Encouragez les enfants à se rappeler comment Jésus a invité
ses disciples à prendre leur croix. Incitez-les à trouver un endroit à la maison pour y accrocher
cette croix et incitez-les à prier pour Pâques.

Projet 2 : Des cocardes « Je vais suivre Jésus »
Les enfants n’ont pas souvent l’occasion de témoigner de leur foi et de proclamer leur décision
de suivre Jésus. Ces cocardes leur permettront d’initier une conversation sur ce sujet avec leur famille
et leurs amis.

Matériel nécessaire
– carton
– crayon, ciseaux, crayons feutres
– colle, épingles de sûreté
– ruban et matériel décoratif approprié
Mode d’emploi
Découpez des cercles de 15 cm de diamètre dans le carton. Donnez-en un à chaque enfant.
Demandez-leur d’inscrire avec un crayon feutre « Je vais suivre Jésus » au centre du cercle.
Invitez-les à décorer leur cocarde en utilisant des autocollants, des rubans et tout autre matériel
artistique approprié. Lorsqu’ils ont terminé, aidez-les à épingler leur cocarde.
Encouragez-les à la montrer à leur famille et à leurs amis et à discuter pourquoi ils sont
des disciples de Jésus.
NDT. Au lieu d’épingler ces cocardes,vous pouvez les suspendre autour du cou en utilisant une
corde de fantaisie faite d’un lacet décoratif ou d’une ficelle d’environ 50- 60 cm de longueur.
Il est parfois délicat ou inapproprié de s’afficher dans un endroit public – à l’école, par exemple.
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Projet 3 : Des vases à fleurs
Ce projet incitera les enfants à se réjouir et à anticiper la résurrection de Jésus de la même façon que
les disciples. Les semences devraient s’être transformées en jolies fleurs à Pâques.

Matériel nécessaire
– des vases (en plastique ou en terre cuite)
– du terreau
– des semences
– papier journal
– autocollants représentant des fleurs ou le printemps
– cuillères, eau, tuteurs, crayons feutres indélébiles
Mode d’emploi
Étendre du papier journal sur l’aire de travail. Donnez un pot à chaque enfant et demandez-leur
d’y inscrire « Que nos louanges vivent pour toujours ». Invitez-les à décorer leur pot avec
des autocollants. Aidez les enfants à remplir les pots de terreau et à y planter des semences
en vous conformant aux instructions inscrites sur l’emballage. Arrosez-les délicatement.
Encouragez les enfants à apporter leur pot à la maison et à le placer à un endroit ensoleillé,
et dites-leur d’arroser leurs fleurs régulièrement sans excès. Invitez-les à surveiller la croissance
de leurs graines qui devraient éclore et produire de jolies fleurs pour Pâques.

Pour terminer
Rassemblez à nouveau tous les enfants autour de la table. Allumez la bougie et dites ensemble
cette prière, une ligne à la fois, en encourageant les enfants à répéter après vous :
Dieu très saint, invite-nous à proclamer ton amour avec nos proches,
Jésus très aimant, invite-nous à être courageux auprès de nos proches
Esprit-Saint, invite-nous à te suivre comme les enfants de Dieu que nous sommes.
Amen.
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